Bienvenue à
toutes et à tous !

Il est essentiel que le travail soit
régulier et approfondi !!!

Les cycles :
La scolarité est découpée en 4 cycles, dont les trois
derniers structurent la scolarité obligatoire :

Cycle 2
Apprentissages
fondamentaux
CP – CE1 – CE2

Cycle 3

Cycle 4

Consolidation

Approfondissements

CM1 – CM2 – 6ème

5ème – 4ème – 3ème

Les nouveautés de la 5°
• Le latin
• La séparation des sciences et
techniques en Sciences Physiques,
Technologie et Sciences de la Vie et de
la Terre.
• Les EPI
• Les parcours
: parcours citoyen,
parcours santé, parcours artistique et
culturel

Le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture :
- Il vous est demandé de maîtriser des
o péte es : ’est là-dessus que vous serez
principalement évalués (y compris au brevet).
- Les o péte es é essite t des o aissa es…

Les 5 domaines :
Domaine 1 :
Les langages
pour penser et
communiquer

Objectifs :
• Co p e d e, s’exp i e e
utilisant la langue française à
l’o al et à l’é it
• Co p e d e, s’exp i e e
utilisant une langue étrangère
et, le cas échéant, une langue
régionale
• Co p e d e, s’exp i e e
utilisant les langages
mathématiques, scientifiques
et informatiques
• Co p e d e, s’exp i e e
utilisant les langages des arts
et du corps.

Les 5 domaines :
Domaine 1 :
Les langages
pour penser et
Domaine 2 :
communiquer
Les méthodes et
outils pour
apprendre

Objectifs :
• Organisation du travail
personnel
• Coopération et réalisation de
projets
• Médias, démarches de
recherche et de traitement de
l’i fo atio
• Outils numériques pour
échanger et communiquer.

Les 5 domaines :
Domaine 1 :
Les langages
pour penser et
Domaine 2 :
communiquer
Les méthodes et
outils pour
Domaine
3:
apprendre
La formation de la
personne et du
citoyen

Objectifs :
• Expression de la sensibilité et
des opinions, respect des
autres
• La règle et le droit
• Réflexion et discernement
• Responsabilité, sens de
l’e gage e t et de l’i itiative.

Les 5 domaines :
Domaine 1 :
Les langages
pour penser et
Domaine 2 :
communiquer
Les méthodes et
outils pour
Domaine
3:
apprendre
La formation de la
personne et du
Domaine
citoyen 4 :
Les systèmes
naturels et les
systèmes techniques

Objectifs :
• Démarches scientifiques
• Conception, création,
réalisation
• Responsabilités individuelles
et collectives.

Les 5 domaines :
Domaine 1 :
Les langages
pour penser et
Domaine 2 :
communiquer
Les méthodes et
outils pour
Domaine
3:
apprendre
La formation de la
personne et du
Domaine
citoyen 4 :
Les systèmes
naturels et les
Domaine
5:
systèmes
techniques
Les représentations
du monde et
l’a tivité hu ai e

Objectifs :
• L’espa e et le te ps
• Organisations et
représentations du monde
• Invention, élaboration,
production.

Les professeurs de toutes les matières interviennent pour la validation de
l’e se le des do ai es.

Les 3 egist es d’e seig e e t
sur le cycle 4 :
Enseignements
communs

+
Accompagnement
Personnalisé (AP)

Enseignements
Pratiques
Interdisciplinaires
(EPI)

Objectifs :
Prendre en compte la diversité des élèves et leurs besoins
spécifiques
Donner du sens aux apprentissages par des croisements
interdisciplinaires et la pédagogie de projet

Les parcours :
-

Un parcours est un processus guidé et progressif qui offre à chacun la possibilité,
pa la dé ouve te et l’expé i e tatio , de o ilise , développe et e fo e ses
compétences.

-

Les pa ou s édu atifs pe ette t l’a ti ulatio et la ise e ohé e e e t e
les enseignements réalisés dans la classe et les actions menées dans les temps
périscolaire et extrascolaire.

-

Leu ise e œuv e i pli ue de développe des p ojets pa tagés et te ito iaux
avec des partenaires extérieurs.

-

Quatre parcours sont réalisés au cours de la scolarité en collège :
• parcours avenir ;
• pa ou s d’édu atio a tisti ue et ultu elle ;
• parcours citoyen ;
• parcours santé.

Les nouveaux horaires de l’a

ée :

Séquence

Début

Fin

M1

8h20

9h05

M2

9h15

10h10

Récréation 10h10 – 10h25
M3

10h25

11h20

M4

11h20

12h15

Pause Repas / Récréation
S1

13h45

14h40

S2

14h40

15h35

Récréation 15h35 – 15h50
S3

15h50

16h45

La grille horaire :

Matière

Horaires élèves

Français

4h30

Mathématiques

3h30

LV1

3h

LV2

2h30

Histoire – Géographie – EMC

3h00

Sciences de la Vie et de la Terre

1h30

Technologie

1h30

Physique – Chimie

1h30

Arts plastiques

1h

Education musicale

1h

Education Physique et Sportive

3h

Total hebdomadaire (hors latin)

26h

L’é uipe pédagogique :
Français : Mme Bavoueza
Mathématiques : Mme Montoya (professeur principal 5° A)
Anglais : Mme Delcourt
Espagnol : Mme Ferré
Allemand: Mme Piccinini

Education musicale : M e Cellie 5eA M … 5° B et C)
Histoire Géographie : Mme Juvin (professeur principal 5°B)
SVT : Sœu Clai e-Emmanuel (professeur principal 5° C)

Physique : Sr Marie-Laure
Technologie : Mr Souyri
EPS : Mr Boudoire(5eA) / Mme Boulanger (5eB et 5eC)
Arts Plastiques : Mr Amouroux
Latin : Mme Thimonier
CDI : Mr Pujos

L’e ploi du temps, un exemple:
lundi

mardi

HG
302

Maths
302

M1
8h20/9h15
M2
9h15/10h10
M3
10h25/11h20
M4
11h20/12h15

S1
13h45/14h40

S2
14h40 /15h35

S3
15h50/16h45

Arts
Plast
110

Etude

Français
302

Etude

A.Plast1
110
SCPhys2
205
A.Plast2
110
SCPhys1
205

Maths
302

Français
302

Français
302

HG
302

ScPhys
302

Techno grpe2 105
SVTgrpe 1 205
Techno grpe 1 105
SVT grpe 2 205

mercredi

Anglais
302

SVT
302

Vie de
classe
302

Esp 302
Alld 107

Latin
302

jeudi

vendredi

Anglais
302

Anglais
302

Maths
302

KT

EPS

Esp 302
Alld 107

CR

HG
302

Musique

Techno
105

Français
302

Maths
302

Esp
302

Ald
107

Français
302

Les groupes :
Pour les cours qui ont lieu dans
des salles spécifiques,(Laboratoire,
Arts plastiques, Technologie) les
classes sont coupées en deux
demi-groupes :
- Toutes les semaines pour la
Technologie et les SVT.
- Tous les quinze jours pour les
Sciences Physiques et Arts
Plastiques.

Les incontournables :
• L’ASSR

• Culture religieuse et catéchèse

• Le forum des métiers: lundi 13 novembre

Attestations à conserver

La culture religieuse // La catéchèse :
• Début des cours la semaine du 18 septembre 2017.

• Culture religieuse pour tous
• Catéchèse pour
sacrement :

ceux qui veulent approfondir leur foi et/ou préparer un

• Préparation au baptême et à la première communion pour les élèves qui le
souhaitent.

Informations pratiques :
• La messe de rentrée a eu lieu le 06/09 à la cathédrale Saint-Etienne.
• L’étude du soir aura lieu les lundi, mardi, jeudi de 17h à 18h.
• Mise en route d’é ole directe le plus rapidement possible ; les identifiants sont les mêmes
que ceux de l’a dernier (sauf pour les nouveaux).
• Lundi 11 septembre à 17h15 : réunion d’i fo

atio pour les parents de 5ème

• Heure de vie de classe : avant la fin septembre pour la première.
• Elections des délégués de classe : Octobre.
• Un tee-shirt à aller chercher à la Vie Scolaire pour les nouveaux ( EPS)
• Le dossier administratif doit être rendu impérativement le 8 septembre (y compris la carte
d’e t ée/so tie .
• Les photocopies demandées par les élèves à la Vie Scolaire seront vendues au prix de 0,10
€ (à confirmer par la Vie Scolaire).

Les voyages :
• Une semaine banalisée pour les voyages du 09 au 13 avril 2018.
• Un voyage à Londres
• Un voyage à Santander

ATTENTION : pas de voyage si avertissement de travail ou de comportement au cours du 1er
trimestre.

Appréciations du conseil de classe :
- Les Félicitations

- Les Compliments

- Les Encouragements

Les ave tisse e ts ’o t pas dispa u…

Ce que nous attendons de vous :
• Un comportement exemplaire

• Un travail régulier et approfondi

Ce que vous pouvez
attendre de nous :
• Une écoute et une aide en toute
circonstance

